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produit de A/(iê) par la n[kmti puissance du rapport ~ • D'ailleurs, lorsque la fonction/(a?) est développable en une série convergente ordonnée suivant les puissances ascendantes de x, le reste qui complète cette série, prolongée jusqu'au /iiùmcs terme, équivaut à la somme des termes dans lesquels l'exposant de x est égal ou supérieur an. Donc le module de ce reste, s'il est imaginaire, ou sa valeur numérique, s'il est réel, ne surpassera pas la somme des termes correspondants à ceux que nous venons d'indiquer dans la progression géométrique ci-dessus mentionnée, c'est-à-dire le reste qui complète cette progression. Ainsi, la détermination d'une limite supérieure au reste, qui complète la série propre à représenter le développement d'une l'onction quelconque, se trouve ramenée à la détermination des restes des progressions géométriques, c'est-à-dire à une question résolue depuis longtemps en analyse. On sait en effet que, dans la progression géométrique,
'f
qui a pour premier terme l'unité, et pour raison ^, la somme des termes dans lesquels £ porte un exposant égal ou supérieur à //, équivaut au quotient du 7ireme terme par la différence i — ,/. • Lorsque le
premier ternie devient A/(ÔJ), il faut multiplier par ce premier terme le quotient dont il s'agit.
Il est important d'observer que, d'après ce qu'on vient de dire, les limites supérieures aux modules du terme général de la série de Stirling et. du reste qui complète cette série sont des fonctions du module X, qui représentent les maxima relatifs à p des modules de certaines fonctions de la variable imaginaire à? —Xe/M/~'. D'ailleurs le module X doit surpasser le module c, et être déterminé de manière que la fonction f(x) reste finie et continue pour le module Xou pour un module plus petit de la variable x. Or, parmi les valeurs de X qui remplissent ces deux conditions, on devra évidemment cboisir de préférence celles qui rendront les limites supérieures dont il s'agit, les plus petites possible, et alors ces limites, considérées comme valeurs

